
Prisonniers pour la paix 
2015

Une liste de ceux actuellement en prison pour leur travail en faveur de la 
paix. Sont inclus ceux dont nous avons pu obtenir l’adresse et qui 
acceptent de voir leur nom et leur histoire rendus publics. Plusieurs 
centaines d’autres sont incarcérés pour lesquels nous ne disposons pas 
de détails, dont plus de 600 témoins de Jéhovah objecteurs de 
conscience en Corée du Sud, davantage encore en Érythrée et dans 
d’autres pays.

Érythrée
Le dictateur Issayas Affeworki 
continue à emprisonner les 
objecteurs de conscience. L’IRG 
n’a pas d’information récente sur la 
situation des réfractaires cités ci-
après, qui n’ont jamais été jugés. 
Tous seraient témoins de Jéhovah, 
incarcérés pour objection au 
service militaire.

Paulos Eyassu (24 sept. 1994—)
Negede Teklemariam (24 sept 
1994—)
Isaac Mogos (24 sept. 1994—)
Aron Abraha (9 mai 2001—)
Mussie Fessehaye (1er juin 2003
—)
Ambakom Tsegezab (1er fév. 2004
—)
Bemnet Fessehaye (1er fév. 2005
—)

Henok Ghebru (1er fév. 2005—)
Kibreab Fessejaye (27 déc. 2005
—)
Bereket Abraha Oqbagabir (1er 
janv. 2006—)
Amanuel Abraham (1er janv. 2007
—)
Yosief Fessehaye (1er janv. 2007
—)
Yoel Tsegezab (26 Août 2008—)

Écrire pour tous: Sawa Camp, 
Sawa Island, Érythrée

Yoel Tsegezab (26 août 2008—)
Nehemiah Hagos (26 août 2008
—)
Samuel Ghirmay (1er mars 2009
—)
Pour tous écrire: Meitir Camp, 
Meitir, 

Finland
Visa Savolainen, assujetti à une 
détention à domicile en Finlande 
Écrire c/o AKL, Peace Station, 
Veturitori 3, 00520 Helsinki, 
Finland 

Corée du Sud
Tous les objecteurs sud-coréens 
font face à 18 mois de prison, sans 
possibilité de service alternatif. Les 
objecteurs ci-après sont connus 
actuellement pour être détenus. En 
plus, il y a environ 600 témoins de 
Jéhovah incarcérés pour objection,  
mais leur lieu de détention est plus  
difficile à trouver.

Prisonniers pour la 
paix
Idées d’actions 

• Le 1er décembre, prendre 
un peu de temps pour 
écrire à ces détenus pour 
le seul travail pacifiste – 
essayer d’écrire au moins 
à quatre prisonniers ; 

• Organiser une session 
d’écriture de cartes avec 
vos ami/e/s, groupes 
locaux, de quartier ou 
d’affinités, copains de 
classe ; 

• Installer un stand au 
centre de votre ville pour 
faire signer des cartes, 
faites du théâtre de rue, 
de la musique ou imaginer 
tout autre moyen pour 
attirer l’attention et l’intérêt 
des passant/e/s.

Pour une liste plus à jour : 
http://wri-irg.org/inprison

Soutenir le futur de l’IRG

Depuis plus de 50 ans, l’IRG 
publie les noms et histories des 
prisonnier pour la paix, envoyer 
vos dons à l’UPF qui fera suivre.

Développements en Arménie 
certains auront remarqué que 
depuis 2013 aucun objecteur 
de conscience emprisonné 
n’apparaît dans cette liste 
d’honneur. En 2013 a eu lieu 
une large amnistie pour les 
objecteurs en Arménie. À cette 
époque, le gouvernement a 
introduit un service de 
substitution pour les objecteurs.  
Auparavant, le service alternatif  
dépendait des militaires – 
désormais il est encadré par 
des civils.

Visa Savolainen, assujetti à 
une détention à domicile en 
Finlande 
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http://wri-irg.org/node/14004
http://wri-irg.org/node/14002
http://wri-irg.org/node/3277
http://wri-irg.org/node/3273
http://wri-irg.org/node/3271
http://wri-irg.org/node/3269
http://wri-irg.org/node/3267
http://wri-irg.org/node/3265
http://wri-irg.org/node/3263
http://wri-irg.org/node/3261
http://wri-irg.org/node/3259
http://wri-irg.org/node/3257
http://wri-irg.org/node/3254


Kim Kyung-mook (#283)
(14 janv. 2015—13 juil. 2016)
Écrire à Tongyeong P.O. Box 17, 
Tongyeong-si, Gyeongsangnam-
do, South Korea, 53043

Park Ji-hoon (#1230)
(15 mai 2015—14 nov. 2016)
Écrire à Jinjoo P.O. Box 68, 
Jinjoo si, Gyeongnam, South 
Korea, 52684

Kim Doo-won (#1868)

(30 juin 2015 — 29 déc. 
2016)Écrire à Uijeongbu P.O. Box 
99, Uijeongbu, Gyeonggi-Do, 
South Korea, 480-700

Park Yoo-ho (#1408)
(24 août 2015—23 fév. 2016)
Écrire à Yeoju Prison, Yeoju P.O. 
Box 30, Yeoju-gun, Gyeonggi-
do, South Korea, 469-800

Turkménistan
Soyunmurat Korov (18 Nov 2014
—)
Témoins de Jéhovah objecteur de 
conscience. Il n’a pas encore été 
jugé.
Écrire: Seydi Labour Camp, 
Turkménistan, 746222 Lebap 
vilayet, Seydi, uchr. LB-K/12

États-Unis
Rafil Dhafir (11921-052) (26 avr. 
2000-26 avr. 2022)
Écrire à: FMC Devens, Federal 
Medical Center, P.O. Box 879, 
Ayer, MA 01432, USA
Purge 22 ans de prison pour ses 
convictions qui l’ont conduit à 
apporter une aide humanitaire et 
financière à des Irakiens en 
violation des sanctions 
américaines, février 2005.

Chelsea   Manning   (15 mai 2010—
1er août 2048)
35 ans de prison pour 
espionnage, vol de documents et  
autres accusations.
Écrire: PVT Bradley E Manning, 
89289, 1300 N Warehouse Rd, 
Ft Leavenworth KS 66027-
2304, USA

Norman Edgar Lowry Jr. (KN 
9758) (1er août 2011—31 août 
2018)
Condamné pour trios infractions 
au bureau du recrutement 
militaire de Lancaster, 
Pennsylvanie. Peines de un à 
sept ans, dont la dernière expire 
le 31 août 2018.
Écrire à: SCI Dallas, 1000 
Follies Rd., Dallas, PA 18612, 
USA

Ukraine

Ruslan Kotsaba 
(9 Feb 2015—) 
Write to Ivano-Frankivsk 
detention center, E. 
Konovalets 70, Ivano-
Frankivsk 76018, Ukraine
Résistants qui refusent d’être 
incorporés dans l’armée 

ukrainienne. Arrêtés sur 
l’inculpation de trahison et 
d’entrave à l’armée. Toujours dans 
l’attente d’un jugement

Kim Kyung-mook, Corée du Sud

Envoyer des cartes et des lettres
• Poster vos cartes dans une enveloppe ; 
• Indiquer vos nom et adresse d’expéditeur sur l’enveloppe; 
• Soyez bavards et créatifs : joignez des photos de votre vie ou des dessins ;
• Faire savoir au prisonnier ce que vous faites pour arrêter la guerre et sa préparation ;
• Ne pas écrire des choses qui puissent mettre le prisonnier en situation délicate ou dangereuse ;
• Penser aux sortes de messages que vous aimeriez recevoir si vous étiez en prison ; 
• Essayer de ne pas commencer votre correspondance par : "Vous êtes si courageux, Je ne 

pourrais jamais faire ce que vous avez fait" ;
• Remember that the prisoner may not be able to reply.
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http://wri-irg.org/node/14074
http://wri-irg.org/node/11621
http://wri-irg.org/node/11621
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http://www.wri-irg.org/node/25109
http://www.wri-irg.org/node/25117
http://www.wri-irg.org/node/25115
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